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digiSchool	  annonce	  un	  record	  d’audience	  
Médiamétrie	  NetRatings	  

	  
• +43%	  audience	  en	  juin	  2016	  vs	  N-‐1	  

• 2	  727	  000	  utilisateurs	  uniques	  (Internet	  Global)	  
	  
	  
Paris,	  le	  20	  septembre	  2016	  –	  Selon	  Médiamétrie	  NetRatings,	  digiSchool	  Group,	  
leader	  de	  l’éducation	  digitale,	  a	  battu	  un	  nouveau	  record	  d’audience	  historique	  en	  
juin	  2016,	  avec	  plus	  de	  2,7	  millions	  de	  visiteurs	  uniques	  sur	  ses	  services	  depuis	  les	  3	  
écrans	  -‐	  ordinateur,	  mobile	  et	  tablette.	  
	  
Les	  résultats	  Internet	  global	  publiés	  cette	  semaine	  par	  Médiamétrie	  NetRatings	  
témoignent	  de	  la	  capacité	  de	  digiSchool	  à	  attirer	  les	  jeunes	  sur	  ses	  services	  
d’éducation	  et	  d’orientation.	  digiSchool	  s’impose	  ainsi	  comme	  un	  acteur	  
incontournable	  de	  la	  réussite	  des	  15-‐25	  ans.	  
	  
	  
+43%	  Médiamétrie	  NetRatings	  :	  digiSchool	  signe	  la	  plus	  forte	  progression	  
d’audience	  du	  secteur	  vs	  N-‐1	  
	  

	  

	  



	  
	  
Numéro	  1	  sur	  mobile	  de	  la	  catégorie	  Education	  /	  Formation	  
	  
Grâce	  à	  sa	  stratégie	  «	  mobile	  first	  »,	  digiSchool	  bat	  son	  record	  de	  fréquentation	  
mobile	  en	  juin	  2016,	  pour	  atteindre	  893	  000	  visiteurs	  uniques	  et	  s’imposer	  comme	  
numéro	  1	  au	  sein	  de	  la	  catégorie	  Education	  /	  Formation.	  
	  
 

	  
	  
	  
Ces	  très	  belles	  performances	  récompensent	  la	  stratégie	  éditoriale	  de	  digiSchool	  et	  la	  
qualité	  des	  contenus	  nativement	  pensés	  pour	  être	  diffusés	  via	  le	  mobile	  et	  la	  vidéo	  :	  	  
	  

• 4	  500	  leçons	  et	  quizz	  gratuits	  realisés	  
• Plus	  de	  120	  professeurs	  mobilisés	  
• 400	  corrigés	  d’examens	  publiés	  dès	  la	  sortie	  des	  épreuves	  
• 800	  000	  sessions	  Live	  sur	  Youtube	  et	  Facebook	  générées	  par	  les	  videos	  de	  

révision	  et	  de	  correction	  du	  Bac	  et	  du	  Brevet.	  
	  
	  
9	  minutes	  par	  session	  en	  moyenne	  sur	  mobile	  	  
	  
Engagé	  dans	  une	  importante	  stratégie	  mobile	  consistant	  à	  proposer	  à	  chaque	  
utilisateur	  une	  expérience	  pensée	  nativement	  pour	  chaque	  device,	  digiSchool	  
confirme	  son	  expertise	  :	  le	  temps	  par	  session	  mobile	  a	  également	  progressé	  pour	  
atteindre	  9	  minutes	  23*.	  	  
	  
	  

Découvrez	  toutes	  les	  applications	  digiSchool	  
http://application.digischoolgroup.com/	  

	  
	  
*	  Source	  :	  Google	  Analytics	  



	  

A propos de digiSchool Group 

Producteur	  de	  contenus	  éducatifs	  numériques	  (révisions,	  examens	  et	  orientation)	  depuis	  10	  ans,	  
digiSchool	  s’entoure	  d’une	  centaine	  de	  professeurs	  et	  rédacteurs	  pour	  offrir	  un	  service	  «	  d’école	  
après	  école	  »	  gratuit	  et	  de	  qualité	  aux	  15-‐25	  ans.	  digiSchool	  comptabilise	  8	  millions	  d'utilisateurs	  
uniques	  par	  mois,	  6,5	  millions	  de	  membres	  inscrits	  et	  près	  de	  5	  000	  nouveaux	  membres	  par	  jour.	  
L’engouement	  du	  public	  se	  tourne	  particulièrement	  vers	  ses	  applications	  de	  révision	  du	  bac,	  du	  
brevet	  et	  du	  code	  de	  la	  route.	  SnapSchool	  (sorte	  de	  Snapchat	  pour	  les	  devoirs),	  élue	  application	  la	  
plus	  innovante	  de	  l’année	  2015	  par	  Apple,	  connaît	  également	  un	  véritable	  succès.	  
	  
En	  juin	  2015,	  le	  EdTech	  Europe	  décerne	  à	  digiSchool	  le	  prix	  de	  référence	  attribué	  aux	  startups	  de	  l'e-‐
education	  ayant	  la	  plus	  forte	  croissance	  en	  Europe.	  digiSchool	  se	  déploie	  actuellement	  en	  Europe	  et	  
dans	  le	  Monde	  avec	  le	  lancement	  de	  digiSchool.co.uk	  et	  digiSchool.es	  ainsi	  que	  l’application	  
digiSchool	  English	  Test,	  disponible	  en	  15	  langues.	  
	  
Convaincu	  de	  l’importance	  de	  rencontrer	  les	  jeunes	  en	  leur	  proposant	  de	  prolonger	  l’expérience	  
digiSchool	  dans	  «	  la	  vraie	  vie	  »,	  digiSchool	  s’est	  lancé	  depuis	  2015	  dans	  le	  offline	  en	  organisant	  Les	  
digiSchool	  HYPE	  Awards	  et	  Les	  24h	  de	  l’Orientation.	  Organisés	  partout	  en	  France,	  Les	  24h	  de	  
l’Orientation	  visent	  à	  dépoussiérer	  les	  salons	  étudiants.	  	  
	  
	  
Contacts	  :	  	  
Presse	  –	  Pauline	  Raud	  :	  p.raud@digischool.fr	  -‐	  06.58.01.13.13	  
Advertising	  –	  Damien	  Odin	  :	  d.odin@digischool.fr	  -‐	  06.42.33.15.17	  
	  


